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ÉVÉNEMENTS ATTRACTIONS QUÉBEC DÉVOILE SON TOUT NOUVEAU SITE INTERNET ASSOCIATIF 
ET UNE OFFRE DE SERVICES RENOUVELÉE 

 
Montréal, 12 oct. 2021 – Qui dit rentrée, dit nouveautéS! L’équipe d’Événements Attractions Québec est 
fière de dévoiler son nouveau site Internet associatif www.evenementsattractions.quebec, ainsi qu’une offre 
de services repensée pour répondre aux besoins des entreprises du secteur. Après la redéfinition de sa vision, 
mission et identité de marque, le nouveau site Internet vient réaffirmer ses nouvelles orientations dévoilées 
en 2019. 
 

 
 
UX ou L’expérience client au cœur du site Internet    
 
Projet stratégique piloté par l’équipe Services aux entreprises et aux membres, le site Internet offre des 
expériences adaptées aux organisations du secteur, que l’on soit une attraction, un événement ou un 
partenaire :    

▪ Du contenu stratégique disponible gratuitement (des feuillets stratégiques, des articles, des 
infographies, etc.); 

▪ Les dernières actualités de nos secteurs, dont les mesures sanitaires; 
▪ L’inscription en ligne à des activités de formation et de réseautage; 

http://www.evenementsattractions.quebec/
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▪ Un espace membre privé bonifié avec accès privilégié à des données du secteur, un coffre à outils 
de bonnes pratiques, et aussi, à ses propres données pour actualisation et suivi de son 
renouvellement; 

▪ ET, une plateforme de réseautage pour contribuer au maillage et au partage entre organisations 
sur des thématiques telles que la commandite, le développement durable, le financement, les 
ressources humaines … ouverte à tous les acteurs du secteur! 

 

 
 
Le membre au cœur de la saison des adhésions 2022  
L’adhésion 2021 avait été marquée par une offre repensée autour de 3 piliers : réseautage, expertise et 
visibilité. Parce que nous avons à cœur de répondre aux besoins des organisations, l’équipe ÉAQ a ajusté son 
offre de services 2022 et va plus loin … le membre choisit sa cotisation en lien avec le niveau de services, 
selon ses besoins!   
 
Toujours autour des trois piliers, l’équipe a imaginé trois catégories d’adhésion : membership régulier, 
membership plus et membership premium. Selon la catégorie, le membre aura accès à différentes actions 
de visibilité et de promotion et à des privilèges. Cette nouvelle offre a également permis à Événements 
Attractions Québec de garder l’accessibilité tarifaire au cœur de sa proposition avec des cotisations allant de 
430 $ à 995 $ par an.  
 
Pour en savoir plus sur l’offre de services 2022, l’équipe d’Événements Attractions Québec vous invite à 
consulter la section membre de son site Internet  
 
 
À propos d’Événements Attractions Québec  
Respectivement fondés en 1975 et 1992, Festivals et Événements Québec et la Société des Attractions 
Touristiques du Québec sont deux OBNL qui œuvrent désormais sous la marque conjointe Événements 
Attractions Québec. Regroupant plus de 450 événements et attractions membres, ils ont pour mission de 
concerter, représenter et soutenir les attractions touristiques, les festivals et les événements en une 
communauté dynamique et innovante pour qu’elle contribue pleinement à la vitalité de toutes les régions 
du Québec. 

https://www.evenementsattractions.quebec/devenir-membre/etapes
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Pour plus de renseignements ou une demande d’entrevue, communiquez avec : 
 
François-G. Chevrier 
Directeur général, Événements Attractions Québec 
514 993-2746 
fgchevrier@eaq.quebec 

mailto:fgchevrier@eaq.quebec

